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Créer un compte 

Il est nécessaire de créer un compte sur ce site afin de pouvoir : 

 Consulter certains articles à accès réservés dans l'Espace Web 

 S'abonner à la NewsLetter PortiragNews 

 Débattre entre internautes dans l'Espace Forum 

 Proposer un article ou un lien dans l'Espace Web  

Mode Opératoire : 
1. Dérouler le menu Espace Membres en haut de l'écran, puis cliquer sur le lien Créer un compte :  

 
2. Renseigner le formulaire : 

 

 Nom :  

Identifie l'auteur d'un article. Il peut se composer de caractères alphanumériques et de symboles. 

 Identifiant :  

Sert à se connecter sur le site. Il doit être en minuscule, sans espace ni accent. 

 Mot de passe :  

5 caractères au minimum 

 Adresse Mel :  

L'adresse de messagerie doit être valide pour recevoir le message de confirmation de l'inscription. 

2. Valider votre saisie en cliquant sur le bouton S'inscrire : 
NB : Ces informations seront enregistrées dans votre profil. Mis à part l'identifiant, vous pourrez les modifier à 
votre convenance. 

3. Affichage d'un message de confirmation de création de compte :  
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4. Relever ses Mel et activer son compte en cliquant sur le lien indiqué dans le courriel : 

 
5. Affichage d'un message de confirmation de création de compte : 

 

Vous êtes maintenant un utilisateur enregistré et pouvez :  

o Consulter certains articles à accès réservés dans l'Espace Web 
o Recevoir la NewsLetter PortiragNews 
o Débattre entre internautes dans l'Espace Forum 

6. Changement de statut 

Un administrateur, après vérification de votre demande, vous changera de statut afin de vous permettre de 

proposer un article ou un lien dans l'Espace Web.  

 

Conformément à la réglementation en vigueur, le fichier des membres enregistrés a fait l'objet d'une déclaration à 
la CNIL [Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés], et les informations recueillies ne feront l'objet 
d'aucun traitement autre que l'identification d'accès aux espaces réservés de ce site. 
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